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Accord 

d’accompagnement  

Les salariés ont besoin 

de garanties 

La CFDT s’engage ! 
 

Ce ne sont pas moins de 12 séances de négociation qui auront été nécessaires pour 
aboutir à un accord.  

L’ultime séance du 19 juillet 2018 a permis d’obtenir quelques avancées 

supplémentaires.   
Ce que nous avons obtenu :  

 

Indemnisation de la 

mobilité 

géographique 

volontaire  

 La CFDT a demandé et obtenu  
la prise en charge des 
abonnements transports, des 
indemnités kilométriques sur une 
durée de 24 mois au lieu de 18 mois  

Mesures en faveur 

des salariés en fin 

de carrière  

 La CFDT a demandé et obtenu  
l’aide au passage à temps partiel  
accessible aux salariés dès 55 ans 
pendant la durée de validité de 
l’accord et non seulement au moment 
du transfert du contrat  

Processus de 

repositionnement 

 La CFDT a demandé et obtenu  
une définition claire de la 
composition de la cellule de mobilité  

Durée de l’accord 

 

 La CFDT a demandé  
la validité de l’accord au 31/12/2022 
(fin des COG du régime général).  

 La CFDT a obtenu 
une durée d’accord jusqu’au 
31/12/2021 

 
 

 



CE QUE LA CFDT AVAIT DEJA OBTENU 

Champs d’application 

 Cet accord cible l’ensemble des 

salariés du RSI, y compris ceux qui 

sont momentanément éloignés de 

l’entreprise.  

 Aucun licenciement du fait du 

transfert du contrat de travail 

 Maintien de l’affiliation AGIRC 

 Maintien des éléments de 

rémunération 

 

Procédure de 

repositionnement  

 Le processus de repositionnement 

des salariés se fera en 6 étapes 

 Présentation des organismes 

accueillants  
 Possibilité d’émettre plusieurs vœux   

 Etre accompagné dans toutes les 

étapes du processus par un 
représentant du personnel ou 

syndical de son organisme 
 3 propositions de repositionnement  

 Possibilité de refuser les 
propositions 

 Possibilité de saisir la cellule de 

mobilité 

 Examen des situations 

particulières : handicap – 

informaticien – praticiens conseil - 

agent de direction – salariés titulaires 

d’un mandat lourd 

 

Accompagnement à la prise de 
fonction  
 Formation individualisée  

 Point de situation sur l’intégration 

au bout de 9/12 mois 
 Possibilité de refaire des formations 

 Droit de rétractation 
 Un budget spécifique d’1million € 

pour la formation des salariés RSI 

 

Accompagnement des salariés 

en fin de carrière 

 Pendant la durée de l’accord, dans 

le cadre du temps partiel à partir 

de 55 ans, la prise en charge des 

cotisations d’assurance 

vieillesse par l’employeur 

 Prise en charge dégressive de la 

perte de salaire pour les temps 

partiels 

 Accès à la retraite progressive 

 

Mobilité géographique  

 La mobilité géographique au-delà 

de 30 mn A/R ne peut être 

imposée 

 La mobilité géographique 

volontaire sera indemnisée : 

prise en charge du déménagement 

– indemnisation des frais de double 

résidence – prêt pour l’achat d’un 

véhicule 

 

Mobilité fonctionnelle 

 La mobilité fonctionnelle sera 

indemnisée : 1 mois ou ½ mois de 

salaire 

 

Mobilité externe  

 Aide à la création ou reprise 

d’entreprise 3000€ si Auto 

Entrepreneur et 10000€ si 

Travailleur Indépendant 

 Aide et sécurisation de la mobilité 

externe pendant 3 ans  

Dialogue social 

 Création d’une commission de 

suivi de l’accord  

 Création d’une commission 

paritaire d’interprétation 

 

 

 



La CFDT regrette que l’employeur n’ait pas accédé à ses demandes :  

 de  ramener  l’allongement du temps de trajet à 30 mn A/R pour 

bénéficier de la prime de mobilité de 2 mois de rémunérations brutes  

 de doubler les primes accordées à la mobilité fonctionnelle  

 d’octroyer une prime d’intégration, tant  attendue par les salariés en 

reconnaissance de leur investissement depuis la création du RSI 

  

 

Cependant, à l’issue de ces presque 50 heures de 

négociation, la CFDT estime qu’un point d’équilibre est 

trouvé.  

 

Rappelons une fois encore, qu’en l’absence d’accord, c’est le 

code du travail qui s’appliquera et que les garanties 

supplémentaires obtenues ne s’appliqueront pas ! 

 

La CFDT agissant dans l’intérêt de tous les salariés, signe 

cet accord le 1er aout 2018.  

Un accord qui offre de réelles garanties en vous 

accompagnant dans les mois et années à venir, vous 

salariés exposés aux conséquences des réorganisations liées 

à la suppression du RSI. 
 

 
 

Paris, le 1er aout 2018 
 


